REGLEMENT DU CLUB RANDO
DE LA MJC DE TEYRAN
www.mjcteyran.fr

Saison 2016-2017

Rue des sports
34820 TEYRAN
Tél : 04 67 70 70 80

Le club de RANDOnnées pédestres de TEYRAN est une activité sportive de la MJC, à la découverte
de nos paysages, qui privilégie la détente et la convivialité.
Elle peut être pratiquée par tous les adhérents de la MJC, à partir de 7-8 ans.
L’adhésion à la MJC est obligatoire ( individuelle : 21 € ; familiale : 31 € )
Elle couvre les frais de gestion ainsi que l’assurance responsabilité civile de l’association.
Cependant, chacun randonne sous sa propre responsabilité et doit avoir souscrit une assurance
individuelle accident qui le protège personnellement en cas d’accident.
Chaque participant doit obligatoirement fournir un certificat médical de non contreindication à ce sport, dès la reprise de l’activité.
La cotisation annuelle au club RANDO est de : individuelle 15 € ; familiale 20 €
Elle couvre les achats de cartes et de recueils de randonnées et autres frais de logistique.
Les animateurs-accompagnateurs sont bénévoles.
Les sorties sont dominicales, 2 dimanches sur 3, pour la journée. Départ 8h ou 8h30 depuis la
place de l’Europe. Retour en fin d’après midi.
4 week-ends, dont une sortie raquettes, sont prévus sur l’année, en gîte de groupe ou en camping.
Les déplacements se font en voiture personnelle avec un esprit de co-voiturage réciproque.
Un calendrier prévisionnel trimestriel est disponible à la MJC et sur son site : www.mjcteyran.fr.
Les annonces de randonnées sont également envoyées aux adhérents par mail (n’oubliez pas pour
cela de laisser votre adresse électronique)
Jusqu’au dernier moment avant le départ, le comité d’organisation peut décider de l’annulation ou
de la modification d’une sortie, notamment pour raison météorologique.
L’équipement de base : Une bonne paire de chaussures de randonnée, un sac à dos ~ 30 l, un
vêtement de pluie, un chapeau, une gourde ~ 1,5 l, un nécessaire pour pique-niquer...
Les randonnées sont organisées et accompagnées par un comité d’ animateurs bénévoles.
Responsable
Animateurs

RIGAUD Christian tél : 04 67 70 69 33
DESTRESSE Roger, Di MICELI Bernard, GIROUSSE Annie,
GOBBO Gilbert, GUILLEBERT Daniel, KLEIN Dominique.
LIEUTENANT Raymond, REMY Armand, VILLARROYA Albert
Liaison web :
REMY Armand
Président de la MJC : VILLARROYA Albert

Pour toute information complémentaire contacter la MJC de TEYRAN
ou le responsable de l’activité.

